Mobilisation pour les Journées
nationales du don agricole

Mardi 29 septembre 2020

Paris, le 24 août 2021
Générosité et lutte contre le gaspillage alimentaire
La 7ème édition des Journées nationales du don agricole aura lieu en
septembre 2021, sous le Haut patronage du ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation.
Véritable rendez-vous solidaire pour toutes les filières de l’agriculture, ces
Journées nationales ont vocation à mettre en avant la générosité des
agriculteurs, envers les personnes les plus précaires, ainsi que leur
engagement dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Organisé par l’association SOLAAL, en lien avec les acteurs du secteur
agroalimentaire des territoires, cet événement donne lieu à de nombreuses
actions de solidarité : dons, glanages, visites de centres de distribution
alimentaire par des agriculteurs notamment.
Toutes les actions de don sont identifiées sur le site de SOLAAL : les
agriculteurs peuvent y enregistrer gratuitement leurs actions.
Par ailleurs, cette rentrée va hélas se traduire par de grandes difficultés pour
nos concitoyens les plus précaires et ce rendez-vous prend toute sa dimension
solidaire. C’est pourquoi sept associations d’aide alimentaire s’associent à
SOLAAL pour remercier les agriculteurs donateurs de leur générosité, en
particulier depuis le début de la pandémie, et leur demander de l’aide en
mobilisant leurs voisins, amis agriculteurs.
Cliquer ICI pour retrouver le courrier d’appel aux dons.
Enfin, SOLAAL poursuit sa régionalisation et les Journées nationales du don
agricole seront l’occasion du lancement de 4 nouvelles associations SOLAAL
en région : Auvergne Rhône-Alpes, Bretagne, Grand Est et Normandie, portant
à 9, les antennes régionales de SOLAAL. Autant de relais pour démultiplier la
mobilisation des acteurs agricoles et atteindre l’objectif de 200 tonnes de dons,
soit l’équivalent de 400 000 repas distribués en septembre.
SOLAAL remercie ses partenaires qui soutiennent ce développement : le
ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ; le ministère des Solidarités et de
la Santé ; les Fondations Carrefour, Lemarchand, La France s’engage,
Make.org ; AG2R La Mondiale et l’ensemble de ses membres bienfaiteurs.
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SOLAAL est une association reconnue d’intérêt général, qui facilite le lien entre les donateurs
des filières agricoles et alimentaires et les associations d’aide alimentaire. Elle rassemble 35
organisations issues des secteurs agricole, industriel, de la grande distribution, des
interprofessions agricoles et alimentaires et des marchés de gros. La présidente de SOLAAL est
Angélique DELAHAYE.
Depuis sa création en 2013, SOLAAL a distribué 22 000 tonnes de produits agricoles, soit
l’équivalent de 44 millions de repas.
Retrouvez SOLAAL sur www.solaal.org, Twitter, Facebook, Linked’In

